LA CANE QUI
COUD
CRÉATIONS ARTISANALES

Des confections textiles
artisanales et sur-mesure en
Bretagne.
La Cane qui coud propose des
confections textiles artisanales et
sur-mesure et des retouches sur
tout type de textile. Dans une
logique zéro déchet, elle met en
avant et incite à la revalorisation
de textiles (vêtements, linge de
maison abîmés ou tachés)
notamment avec l'animation de
différents ateliers couture et
loisirs créatifs.
La Cane qui coud, une
entreprise de l'Économie
sociale et solidaire (ESS)
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !
Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
En privilégiant la revalorisation
de vos textiles et en
commandant des créations
artisanales.
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Toutes les
informations sont à
retrouver sur la page
Facebook et sur le
compte instagram

Les coopératives d'entrepreneuriat collectif inclues
dans l'ESS
La Cane qui coud est une activité hébergée à la Coopérative
d'Activités et d'Emplois (CAE) Élan créateur. La CAE
rassemble des professionnels de métiers différents qui
souhaitent développer leur propre activité tout en évoluant
dans un cadre collectif et en bénéficiant d’un statut de
salarié(e). Les CAE sont attachées à un mode de
fonctionnement coopératif et à une gouvernance
participative et démocratique selon le principe « un(e)
associé(e) = une voix ».
Une entreprise engagée
La Cane qui coud s'inscrit dans une démarche écologique et
pratique soucieuse de la santé de la planète. « Le textile au
service de l'homme et la nature : zéro déchet, sur mesure,
revalorisation ...» Nadège Priour, couturière.

ZÉRO DÉCHET

LOISIR CRÉATIF

La Cane qui coud élabore
des vêtements et des
accessoires de la vie
courante selon les logiques
du zéro déchet et du
recyclage dans le souci de
réduire l’impact
environnemental et de
limiter les dépenses.

Il est possible de
participer à des
temps d'animation
organisés en ateliers
pour découvrir le
processus de
confection d"une
création textile.

Où retrouver l'entreprise ?
35160 Montfort sur Meu
Tel : +33 (0)6 01 01 31 43
contact@lacanequicoud.fr

Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

